Information presse

Orléans, le 22 juin 2016

Mr Bricolage SA confirme son éligibilité au PEA-PME

Mr Bricolage SA, fédérateur du commerce indépendant en bricolage de proximité
(838 magasins dans 12 pays pour 2,16 Md€ de volume d’affaires TTC en 2015), confirme pour
les 12 mois à venir l’éligibilité de ses actions au dispositif PEA PME institué par la Loi de finance
pour 2014 du 29 décembre 2013 et dont les modalités ont été précisées par le décret
d’application n°2014-283 du 4 mars 2014.
Les actions Mr Bricolage SA peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA PME, dédiés
aux investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation
applicable (notamment, moins de 5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à
1,5 Md€ ou total de bilan inférieur à 2 Md€, d’autre part, étant précisé que ces seuils doivent
être appréciés à la date d’acquisition des titres).
Le Groupe publiera son chiffre d’affaires semestriel le 21 juillet 2016 après Bourse.

A propos du Groupe Mr Bricolage (chiffres au 31 décembre 2015)
Le Groupe Mr Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le
spécialiste du commerce indépendant en bricolage de proximité en France avec 766 points de vente, sous
enseignes ou affiliés. Il fédère également des partenaires comme les groupes SEVEA (jardineries Villaverde et
Baobab) et SA2E (magasins de bricolage Espace Emeraude et Rural Expert). A l’international, le Groupe est
implanté dans 11 pays avec 72 magasins. Au service de ses réseaux, il mène une stratégie digitale active destinée
à accroître l’attractivité des points de vente.
Mr Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment C de Euronext Paris et fait notamment
partie des indices Enternext PEA-PME 150 et CAC All Shares.

Mr Bricolage SA est éligible au PEA-PME.
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